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Une sortie à Trouville, en Juin dernier 

Les rencontres de loisir entre les jeunes adultes 

atteints d’autisme de haut niveau, se poursuivent 

sur Caen, à raison d’une tous les 2 mois environ. 

Les activités sont variées. 

Il faut mentionner parmi elles, une sortie 

exceptionnelle à Trouville, car elle a permis la 

rencontre de notre petit groupe avec un groupe 

analogue du Havre (association  Asperger Familly). 

Un parcours « Savignac » organisé par l’office de 

tourisme nous a permis de visiter le vieux Trouville, 

en allant d’une peinture murale à une autre. Ce 

petit jeu de piste a été diversement apprécié par 

nos jeunes. 

Ont suivi, un pique-nique sur la plage (au soleil !) 

puis une balade en bateau au large de la côte, la 

dégustation de glaces… Tout cela a rencontré un vif 

succès. 

Nos jeunes ont des difficultés de relation sociale, mais 

malgré tout, ils ont bien sympathisé et ont eu de réels 

échanges entre eux, même si les 2 groupes ont eu du 

mal à se mélanger. 

Nous projetons de renouveler l’expérience, et comme 

ils se seront déjà rencontrés, les échanges seront sans 

doute plus faciles. 

 

 

 

 

 

Il faut remarquer que les échanges entre les accompagnatrices a été 

super ! Nous étions ravies de nous rencontrer et c’est aussi un point 

très positif ! 

Geneviève Dutillieux 

 

Une initiative intéressante ! 

Au cours de l’AG, nous avons constaté qu’il y avait trop peu de rencontres possibles entre les familles.  Beaucoup 

de gens ne se connaissent pas et c’est vraiment dommage. Les « anciens » si, et c’est pour eux une vraie richesse.  

Nous nous sommes réunies pour en discuter et nous vous proposons un système à la fois facile et ouvert, pour ceux 

qui sont intéressés : 

Il est basé sur la constitution d’un groupe de contact, et à l’intérieur de ce groupe des propositions de sorties, avec 

ou sans nos enfants. 

Si vous êtes intéressés, signalez-le simplement à l’association 

Pour l’instant, le groupe a un peu de mal à démarrer, mais il va prendre sans doute une bonne vitesse de croisière. 

Françoise, Geneviève, Thérèse 


